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Tuto Loiretek : Rechercher et re server un 
mate riel d'animation  

Pour rechercher et réserver un matériel d'animation, identifiez-vous tout d'abord via le bouton   « 

Mon compte » en haut à droite grâce au numéro de carte de votre structure et votre mot de passe. 

Cliquez ensuite sur "Espace partenaire" dans la barre de menu, puis "Animer sa bibliothèque". 

Cette rubrique vous permet de découvrir toute l'offre de médiation culturelle qui vous est proposée 

par la Médiathèque départementale. Régulièrement, des articles vous informent des nouveautés 

mises à votre disposition, et vous suggèrent des idées d'animations. 

 

Pour découvrir l'ensemble des malles d'animation à votre disposition, cliquez sur "Toutes nos malles 

thématiques" sur le menu de gauche. S'affiche alors la liste de toutes nos malles thématiques : vous 

pouvez affiner votre recherche en cliquant sur les filtres qui vous sont proposés à droite de la liste.  

Si vous souhaitez rechercher une malle thématique sur un sujet précis, vous pouvez aussi passer par 

la recherche avancée sur le catalogue, en filtrant par le support "malle thématique". 
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 Réserver une malle :  

Lorsque vous avez arrêté votre choix sur une malle, cliquez sur le bouton      directement 

dans la liste ou dans le détail de la notice de la malle : 

 

S'ouvre alors le calendrier de réservation de la malle concernée. Le calendrier vous permet seulement 

de voir les dates de disponibilité de la malle que vous souhaitez réserver. Il n'est pas 

interactif.  Lorsqu'un point vert est affiché sur la date, c'est que la malle est déjà réservée par une 

autre structure. En cliquant sur le calendrier, vous pouvez voir la réservation ou le prêt en cours. 
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Si rien n'est affiché, la malle est disponible : remplissez dans le pavé de réservation les dates de 

début et de fin de réservation que vous souhaitez. N'oubliez pas de nous informer de votre projet 

d'animation et de votre souhait de vous faire livrer. 

Il ne vous reste plus qu’à valider votre réservation en cliquant sur le bouton "Réserver". 

Un mail récapitulatif de votre demande de réservation est immédiatement envoyé sur la messagerie 

de votre structure. Dans les jours suivants, vous recevrez de notre part un mail de confirmation de 

mise à disposition de la malle réservée. 

 

Des délais de préparations de 15 jours sont à prendre en compte ! 

Lorsque vous prendrez possession de la malle, un Procès verbal de prise en charge devra être signé 

par vous-même ou un responsable de votre structure. 

 

http://www.loiretek.fr/

